
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Paris, le 1er avril 2020 

 

Le Jury des [profit for Non Profit] Awards accueille trois nouveaux membres.  

 

Axylia organise chaque année le concours des [profit for Non Profit] Awards pour 

valoriser des entreprises altruistes qui intègrent dans leur modèle économique la 

génération régulière de ressources financières, en nature ou humaines pour des 

projets d’intérêt général, notamment portés par les associations et les fondations. 

 

Les dernières éditions distinguent un nombre croissant de jeunes entrepreneurs 

entre 25 et 32 ans, engagés à fournir des produits de qualité respectueux de 

l’environnement pour un impact immédiat. Jho, lauréat 2019, une marque de 

serviettes hygiéniques en coton bio ou encore de Panafrica, lauréat 2017, qui vient 

de lancer la première basket consignée et recyclable.  

 

Les finalistes sont choisis par un Jury indépendant, composé de personnalités de la 

finance, de l'entrepreneuriat social, des réseaux sociaux et du secteur non-lucratif.  

 

David Garbous, Elizabeth Soubelet et Léa Faucheux partagent la conviction que le 

temps est venu pour l’Entreprise Altruiste de changer d’échelle.  

 

Elizabeth Soubelet, lauréate 2018, co-fondatrice de Squiz et administratrice de B 

Lab France. 

Elizabeth, dont l’enthousiasme est communicatif, est née à Austin, au Texas. De 

formation sage-femme et mère de 5 enfants, elle prend un tournant dans sa vie 

lorsqu’elle décide de réaliser un projet entrepreneurial hors du commun avec son 

conjoint Nicolas. Squiz est une entreprise altruiste certifiée B Corp qui conçoit, 

fabrique et vend des gourdes de compote remplissables et réutilisables pour limiter 

la production de déchets.  

 

 



 

 

David Garbous, ex-directeur Marketing Stratégique de Fleury Michon et co-

fondateur de la plateforme « réussir avec un marketing responsable ».  

David est un expert en marketing agroalimentaire, secteur dans lequel il a évolué 

tout au long de sa carrière. En 2013, David est nommé Directeur Marketing 

stratégique de Fleury Michon. C’est lui qui lance la campagne #VenezVerifier visant à 

faire connaitre le processus de fabrication du Surimi. Guidé par la conviction de « 

changer le monde » par l’offre, David a co-fondé en 2013 la plateforme « Réussir 

avec un marketing responsable » qui promeut une autre forme de marketing en 

apportant des enseignements et des méthodes qui fonctionnent.  

 

Léa Faucheux, étudiante en 1ère année à ESCP Business School, présidente du 

NOISE ESCP.  

Léa rentre à ESCP Business School en 2019 après deux ans de prépa B/L. En tant que 

jeune étudiante et citoyenne engagée pour la cause environnementale, elle occupe la 

présidence du NOISE ESCP (Nouvel Observatoire de l’Innovation Sociale et 

Environnementale). Créé par et pour les étudiants, le NOISE est une association qui a 

pour but de promouvoir le développement durable, les enjeux environnementaux et 

l’économie sociale et solidaire.  

 

Autres membres du Jury 

Tifenn André, Directrice de la professionnalisation pour ADMICAL  

Oriane Desgeorge, Déléguée Générale de l’IDAF 

Véronique di Benedetto, Vice-Présidente France de Econocom, Administratrice au 

Syntec Numérique et Présidente de Femmes du Numérique. 

Louisa Renoux, Partner at PwC France Consulting. 

Alban Jarry, Spécialiste de marques et influence sur les réseaux sociaux 

Stéphane Toullieux, fondateur de TLLX, Président de Athymis. 

Henri Vannerot – ex Directeur général de la Fondation des petits frères des Pauvres 

 

L‘appel à candidatures 2020 est lancé et se terminera le 19 juin. Le 1er décembre, 

une soirée à ESCP BS récompensera les entreprises et leurs partenaires associations 

par des accompagnements (juridique, stratégie de marque, financement). 



 

 

A propos d’Axylia 

Axylia accompagne les associations et fondations dans la construction de leurs 

solutions de placement en intégrant les principes de finance responsable. En 2009, 

Axylia s’engage en tant qu’acteur de l’innovation sociale et lance les [profit for Non 

Profit] Awards avec la conviction qu’une économie altruiste succèdera au modèle 

actuel. 

 

Contact Communication 

yon.deponcins@axylia.com 

06.60.09.32.58 

 


